


  

Programme de la journée pour les femmes

Un espace restauration sera à disposition pendant la durée du salon. 
La Mutualité sociale agricole et son groupe de femmes proposeront 
une dégustation de plats basco-marocains

Espace restauration

13h : ouverture officielle du salon avec les “ Urtaburu’s girls ”

13h-18h :  divers espaces d’information seront à la disposition du 
public (voir ci-contre)

13h–18h :  exposition artisanale par  différents artistes : peinture, 
modelage, coiffure africaine, décoration, etc

14h–15h : Conférence 

“ Alimentation et cholestérol ” avec la participation du docteur 
Astrid MAURAY-CAPLANNE, médecin généraliste, addictologue, 
médecin du Centre d'examens de santé de Bayonne

14h–17h :  atelier du chocolat (fabrication et dégustation) avec la 
participation de Monsieur COUZIGOU chocolatier à Biarritz

14h–17h :  initiation aux arts du cirque par l’École du cirque 
“ OREKA ” (réservé aux enfants)

14h-17h : ateliers coiffure  avec la participation de l’École de coiffure 
de Jorlis (brushing gratuit sur cheveux propres)

15h15–15h45 :  défilé de couture par atelier couture du CCAS 
d’Anglet

16h–17h : Conférence 

« Mon corps : mon ami fidèle » avec la participation de Fabienne 
DUCOUDRE, thérapeute psycho-corporel

17h30–18h : clôture avec les “ Urtaburu’s Girls ”

Animations tout au long de la journée

Information, conseils et accompagnement, avec la participation du Centre 
de planification, du Ciddist, du Réseau Santé Côte Basque , de l’Arsa, 
d’Aides

Espace sexualité contraception IST

Activités autour de la prévention de l’isolement des familles et plus 
particulièrement des mères. Présentation de l’offre d’accompagnement et 
de services des participants : Maison de la vie citoyenne du Polo Beyris, 
de Bayonne centre ville, de Bayonne Saint Etienne

Espace proximité

Accompagnement dans toutes les démarches (médicales, sociales, 
administratives); informations juridiques et aide psychologique, avec la 
participation de Couples et familles, du Cidff, des Lra, du Cler et du Gem

Espace accompagnement juridique et psychologique

Prévention, diététique, addiction : conseils, prise en soin et suivi de 
pathologie, aide au sevrage avec la participation de la Cpam, d’une 
diététicienne et d’une infirmière du Centre Hospitalier de la Côte Basque 
(dépistage de la glycémie, nutrition), de la Ligue 64 (cancer), de l ’Anpaa 
et de l’Arit (addiction)

Espace santé

La Caf et la Cpam présenteront leur offre de services : en particulier le 
programme d'accompagnement de la femme enceinte et les services 
accessibles par Internet pour simplifier les démarches.
Le Conseil général présentera les missions santé des Msd (Maisons de la 
solidarité départementale)

Espace social
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